Stage Marketing analyst B2B
Titre :
Marketing analyst
Contexte :

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren développe, finance,
construit et exploite des centrales d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydro) représentant
une capacité brute de plus de 2300 MW en exploitation ou en construction dans le monde.
Grâce à des partenariats avec des développeurs locaux, Total Eren développe actuellement de
nombreux projets dans des pays et régions où les énergies renouvelables représentent une
réponse économiquement viable à une demande énergétique croissante, notamment en
Europe orientale, en Asie centrale, en Asie Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Le 5
avril 2019, Total Eren a intégré le Groupe Novenergia et étendu sa présence en Europe du Sud
en particulier. L’objectif est d’atteindre une capacité globale nette installée de plus de 3 GW
à horizon 2022 au-delà des centrales apportées par Novenergia. Depuis décembre 2017, Total
S.A., acteur de premier plan dans le secteur énergétique, est actionnaire de Total Eren. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site www.total-eren.com
Rôle :
Rattaché au VP B2B en charge de coordonner et développer les offres B2B pour Total Eren, vous
aurez comme principales missions :
➢
Développement de plan marketing B2B sur les géographies de Total Eren (cadre
règlementaire, concurrence et suivi du marché, acheteurs, Value proposal en lien avec les
enjeux de financement/monnaie, segmentation, marketing et communication) et des
enjeux et perspectives d’évolution du secteur
➢
Elaboration d’un plan marketing monde : Communication, conférence, lien avec les grands
comptes…
➢
Prospection et coordination d’acheteurs internationaux en lien avec Total: structuration
de l’approche marketing, suivi de lead, transformation en contrat
➢
Structuration de la coordination avec Total Marketing Services dans les pays et avec les
entités de Total au siège
➢
Animation de la coordination avec les différents référents B2B des géographies : Amérique
du Sud, Maghreb, Pakistan, Inde, Australie…

Profil :
- Grande école, profil commercial.
- Forte capacité d’adaptation et d’initiative, autonomie. Excellent relationnel
- Langue : anglais à l’écrit et à l’oral, Espagnol/Portugais un plus
Lieu de travail : Paris
Type de contrat : Stage
Disponibilité : ASAP
Veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à recrutement@total-eren.com

